1396    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND  BUDDHAS    [App. E
La peinture est datee dc la quatriime anr.ee jto cAit: de K'al-pao; mais il y a une erreur dans les lettres du
cycle, car c'est a 3a cinquieme nnr.ee K'ai-pao que s'applique la designation cyclique jen chen \ la. peinture doit
ctre catee du 27 septembre 971.3
Un ofrlcier Yang Tong-yu ^ $p} ^ a fait graver un fort mauvais xylographe (Ch. 00205) de
Sarnantabhadra. II portait le titre de tsie-tou-ya-ya ^|J Jj|f %$ ^fj dans Tarmee kcuci-yi^ en garnison a Touen-
houang. Les motifs de son vceu sont clairement indiques dans Finscription. II demande que les frontieres
soient tranquilles, que tous les hommes, occupes de leurs affaires, ne s'adonnent ni aux complots ni aux troubles.
II demande que les grands feux, qu'on allumait dans les postes isoles des frontieres pour annoncer quelque danger
imminent et avertir de proche en proche les gardiens du limes chinois, garantissent la securite la plus parfaite; que
Tempire soit en paix ; que son chef, le T'ai-pao du district, jouisse d'une vie longue comme celle de la grue. Si
Ton tient compte de ce que les homrnes demandent aux dieux de les garantir precisement contre les soufTrances
les plus communes, on se rendra cornpte que le sejour de Touen-houang manquait de securite et que la vie de ces
ofticiers et de ccs magistrats devait etre incertaine, traversee de beaucoup d'alarmes.
On en aura une confirmation eclatante dans Inscription d'un xylographe (Ch. 00185; PI. cm) execute sur
1'intervention d'un autre officier. II est tsie-tou ijff J|F de Tarmee k&uei-yi; il est commissaire /j|^, inspeeteur ||f| 3jj&
des districts de Koua," Cha, etc. JJ^ ^b1 ^^ jfW ; commissaire prepose aux champs des camps militaires dans sa
juridiction ||| jg ^ f% H£ 03 ; commissaire ya-fan-le ffl U $|t; inspeeteur specialement promu ^p ^
t^" ^C > Srand maitre ^ ^ ; marquis inaugurateur du royaume pour la prefecture de Ts'iao §i| ^jj ^ jg ^.
II s'appelle Ts'ao Yuan-tchong "^ ^^ ^, et a fait graver une planche representant Kouan-yin. Le graveur
a signe son ceuvre; il s'appelait Lei Yen-mei ^ $}£^ ^^. Le donateur Invoque Kouan-yin afm qu'elie assure la
bienveillance du genie protecteur des villes fortifiees ^ j*J|; afln que le district soit prospere, que les hommes
s'entendent et ne voient que des choses heureuses, que les epidemics se dissipent, que les routes de TEst, vers la
Chine, de TOuest, vers le Turkestan, soient ouvertes et Hbres ; qu'au Nord, les Tartares, au Sud les Tibetains
cessent leurs depredations et leurs r^voites, que les signaux d'alarmes ne retentissent plus. It date cette invoca-
tion du troisieme jour du septierne mois de la quatrieme annee Kfai~yun; ce«.te date correspond au 2 aout 947.
Or, a ce moment, depuis le mois de feVrier de la meme annee, un chef des Tart ares Kci-tan avait saccage K*ai-fong-
fou et reduit en servitude Tempereur et sa famille. II 1'avait exile dans le pays de Moukden, il avait occupe le
palais imperial et si bicn tue et pille que le pays <£tait devenu desert. Chasses par le peuple en revoke, les K'i-tan
sjetaient retires avec leurs captifs et leur butin. Puis, le 10 mars 947,1'empereur Kao-tsou, des Han, etait proclarr.e
a Kfai-fong-fou, la capitale. De tous ces tenements les gens de Touen-houang, en aout 947, ne savaient rien.
II etait bon de dernander a la Grande Misericordieuse Touverture et la tranquillite des routes!
C'est encore (Ch. 00224) ^n fonctionnaire qui voue une peinture a Bhaishajyaguru.4 Le Buddha de
medecine apparait, tenant la sebile oufatra et fianque, a sa droite, du Bodhisattva Samantabhadra ; a sa gauche,
du Bodhisattva Manjugri. Le donateur tient une fieur de lotus, il est accorapagne de deux fils en bas age. Sa
femme est suivie d*une fille qui semble porter un rouleau de soie, ofTert en don- L*inscription est trop mutilee
pour qu'on en puisse tirer des indications utiles, mais on y peut lire la date: le huitieme jour de la troisieme lane
de la quatrieme anne'e T^en-fou, marquee des signes ki-hai (ier avrii 939)*
Ailleurs (Ch. Iviii. 003, Pi. LXVII; Tk» B., PL XXV) c'est un malade qui s*adresse a Kshitigarbha pour demander
le retablissement de sa sante compromise. Le Bodhisattva siege, le chale des voyageurs sur la tete, le baton du moine
mendiant dans la main droite, la boule * mani' dans la main gauche. Deux Bodhisattvas Tassistent. Le fidele
K'ang Ts*ing-nou a voue la peinture pour ses parents morts. L'inscription du cartouche central nous livre son disir.
* Son corps habite dans la Demeure du Feu *; il soufTre d'une longue et douloureuse maladie. II demande au
Maitre des Six Mondes de le guerlr et de le faire echapper aux cinq voies igatt) par lesquelles lliomme est enferm6
dans la roue des transmigrations, C'est a ce titre qu*il s'adresse au Bodhisattva regnant sur les cycles douloureux
de la vie. Cependant il n'oublie point ses proches et il souhaite que tons, parents par alliance ou parents par
le sang, re9oivent de la protection divine leur part de bonheur* Ces parents, ils sont, au moins en partie, repre-
sentes sur la peinture. C'est d'abord le pere m<5rt. On trouve, d*autre part, la mere morte, du nom de famille
Yin {^. Ces morts pour lesquels la peinture a ete* vouee sont accompagnes de deux personnages dont Tun est
* [For the correct date, see Chavannes, Appendix A, V. b.]
4 [For this identification, c£ below, p. 1409,]

